
Communiqué de presse de « Faites du vélo Fribourg » / « Grève du Climat » 

La Faites du vélo et la Grève du climat  
unissent leurs forces ! 

 

Le samedi 6 avril 2019, la Grève du climat et la Faites du vélo s’allient pour un 
double cortège à travers Fribourg. Les deux organisations souhaitent mettre en 
avant la mobilité douce comme une nécessité face à l’urgence climatique. 

Bien qu’elle soit surnommée « la petite reine », la bicyclette n’a pas toujours une place 
de choix sur les routes fribourgeoises. Pistes cyclables inexistantes ou inadaptées, 
carrefours dangereux, infrastructures inadéquates et parcs à vélos saturés sont autant 
d’écueils qui rendent difficiles les déplacements en vélo. Pourtant, dans un contexte 
de crise écologique et de surcharge des infrastructures routières, le développement 
de la mobilité douce est la seule solution raisonnable. « Face au défi que représente 
la mobilité dans les villes, Fribourg a pris dangereusement du retard » déclare Camille 
du collectif Faites du vélo. 

Un collectif de jeunes cyclistes passionné·e·s par les deux-roues a ainsi décidé de 
mettre sur pied une deuxième journée de fête pour placer « la petite reine » au cœur 
des préoccupations politiques du canton et de la Ville de Fribourg. Ainsi, une « faites 
du vélo » s’organise depuis plusieurs mois pour interpeler les autorités et inciter la 
population à se tourner vers la mobilité douce. Le même jour aura également lieu une 
nouvelle Marche pour le Climat. Les organisateurs/rices des deux événements ont 
saisi cette opportunité de faire entendre leurs revendications communes. « C’est un 
mariage d’amour et de raison. Les revendications de notre mouvement sont beaucoup 
plus larges, mais la Faites du Vélo nous offre une occasion de les inscrire dans le 
contexte local» déclare Camille de la Grève du Climat.  

Le samedi 6 avril 2018, à partir de 09h00 la population fribourgeoise est donc invitée 
à se réunir à la place Georges-Python pour participer à différents ateliers pour 
apprendre à entretenir, réparer et faire du vélo avec l’aide de professionel·le·s du 
domaine. Dès 14h00 la compagnie théâtrale Balor animera la place pour la joie des 
petit·e·s et grand·e·s. A 16h00, deux cortèges différents, l’un à vélo, l’autre à pied, 
s’élanceront de la place Georges-Python à travers les rues de la ville, sur deux 
parcours distincts, pour finalement se retrouver au parc des Marronniers. Dès 18h30, 
des concerts y seront organisés avec la participation du Cyclotone.  

Les représentant·e·s de la presse sont les bienvenu·e·s à l’ensemble des activités de 
la journée. 

 

Plus d’informations: 

GOY Marie – Faites du vélo // Fescht uf um Velo – 079.240.60.28 

BENYAHIA Ghada – Grève du climat – 076.521.16.27 


